
VTLLARS-trCTilOS
BULLE-TIN DTNFORMATION

Fondé par Bernard Longchamp

Editeurs rcsponsables: Anne Hofstetter, Rose-Marie Pittet-Blanc,
Martial Bujard, Didier Duployer
lMl Villars-le-Terroir

Juin 1998

édité par la Société de développementN0 39

Pour cet hiver, l'équipe de "Villars-Frhos" vous a concocté
une soirée spéciale

le Samedi 7 novembre

AVEC

I'inimitable Vito Brunetti, ce Villardier passé maître dans
I'art d'animer les soirées.

Et bien sûr sur notre scène, ce soir-là, vous applaudirez
également d'autres Villardières et Villardiers qui vous
ôffriront leur spectacle avec leur fraîcheur habituelle.

Réservez ce Samedi 7 novembre
pour un Repas - Spectacle inoubliable
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Michel Mivelaz à lra netraite...

une fonction qui disParaîü..

Originaire de Poliez'Pitteü iI

Jr pâssa toute son enfance,
avant de s'engager à la Poste à

[-ausanne et de venir s'installer

à Villars-le-Terroir, un jour de

novembre L9«, son éPouse

étant originaire du village.
L'ancienne Poste était tout Près

de I'Eglise, à l'endroit nommé

"Sur Roche" aujourd'hui. Et

Michel Mivelaz a en fait
remplacé son beau-Père. La
Poste s'est ensuite déPlacée en

L967 là où on I'a connaît
aujourd'hui.

Voilà donc 34 ans qu'il fait
olfice de buraliste PostaL 34

ans qui ont comPté bien des

chaagements.

Al'époque, en 1964r le village

comptait 128 rnénage§, conûrc

plus de 250 auiourd'hui. Et

neuf personnes s'aPPelaient
"Joseph Pittet"... 5 d'entre elles

résidaient autour du carrefour
proche de I'ancienne école. Pour

les reconnaître, il fallait que

l'envoi postal comPorte soit le

nom du père, soitle surnom de la

personne en question'
Paradoxalement, il Y avait Plus

de courrier qu'aujourd'hui en

raison des mandats et des

remboursements. Mais bien

moins de publicité. Ces dernières

années, elle s'est mise à

proliférer, pour atteindre unjour
le record de 500 grammes Par

ménage !

A l'étrnque, lra tournée se faisait
à pied et à vélo. A Lausanne,

lorsqu'il est entré au sein de la

Grande Régie, l'on comPtait

eûcore 3 tournées, matin, midi,
et après-midi. Puis il n'Y en eut

que deux. Aujourd'hui, il n'Y en

a plus qu'une. [,a tournée était

longue, etle Buron, Par exemPle,

recevait la "Feuille" de la veille,

en raison de sa Parution tardive'

Depuis le ler féwier derrrier,

Michel Mivelaz est à la
retraite. Sans regrets. Pour

lui, tout l'asPect convivial de

ce métier a Presque disParu'

Aujourd'hui, il n'est Plus
question que de rentabilité. Et,

dit-il, les hauts resPonsables

ne viennent Plus du sérail. (Et

ce n'est Pas la nomination du

nouveau directeur général qui

va le contredire).

Sa retraite, il I'occuPe
beaucoup en marchant, et en

s'occupant de son jardin.

Un postier qui disParaûf c'est

encone un Peu de l'âme du
village qni s'enfuit. I1

connaissait Presque tout le
monde, et tout le monde le

connaissait. Il aimait "rendre

service" coilrne il dit. Alors
souhaitons-lui une heureuse

retraite. Didier DuPloYer

Notre Poste est en voie de disparition !

La survie du "Géant Jaune" Iocal dépend de vous' Il faut se

battte.

Plus on sten §ertr plus nous avon§ de chances

de garder notrt bureau de Poste'

Qu'on se le dise !
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L'assemblée générale du FC a eu lieu Ie vendredi 19 juin 199g.

Chaque responsable a eu le loisir de s'exprimer sur l'année sportive écoulée. L,entraîneur Tony
Franchini s'est plu à relever le plaisir qu'il a eu à travailler avec cette équipe de jeunes. Il a
particulièrement apprécié la motivation et Ia progression de ses joueurs. tt .rt hès satisfait du
résultat de I'exercice puisque Villars-le-Terroir finit 5ème au classement, avec 3O points à son
actif' II se réjouit déjà de la saison à venir avec un regard qui en dit long sur ses ambitions. A
savoir: encore mieux et encore plus. c'est tout ce qu" oou, lui souhaitons.

Les entraîneurs des Juniors E et D sont également satisfaits de la.saison écoulée. Ils tiennent à
relever et à remercier tous les parents qui les aident tout au long de l'année. Eric Lechaire félicite
les équipes pour leur fair-play puisque très peu de cartons ont été enregistrés.

Le président tient à remercier toutes les personnes qui oeuvrent au sein de cette société et
soulève la bonne ambiance et la bonne coordination qui règnent entre les différents secteurs et le
Comité.

Il remerice chaleureusement Lisette Rod, Renée Thévoz, Eric Læchaire et Jean-Marie Dutoit pour
le travail accompli au sein du Comité" Toutes ces personnes ayant, pour des raisons diverses,
décidé de cesser leur activité.

Pour Ia saison 98 - 99, le Comité sera formé de :

- Monique Franchini, secrétairrc
- Julien Rod, caissier
- Julien Pittet et Frédéric Dutoit,

nesponsables du terrain et de lrinfrastructune.
- Guido Bottlang, président

Autrec resPonsables : - François Miéville, délégué pour le FC au nxluvement junior.
- Tony Flanchini, entraîneur de lréquipe I
- Sandrc et Antonio Sciutto, entraîneurs Juniors D
'François Miévilte et Julien Rod, entraîneurc Juniors E, poste que

reprendra Vincent Pittet après son armée.

Dans le prochain "Villars-Echos" paraîtra tout le progmmme des différents matchs de la saison
future, néanmoins nous vous annonçons déjà queies iencontres, chez nous, sejoueront les
samedis soirs à 19 heures.

A toutes et à tous, je vous souhaite de bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver au bord du
terrain dès fin août pour soutenir ces équipes qui le méritent.

Guido Bonlang
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Lors de la dernière
assemblée générale de Ia
Banque Raiffeisen,le 17
avril dernier, les sociétaires
ont pris la décision de
fusionner leur établissement
avec la Banque Raiffeisen
voisine du Talent, qui
regroupe les villages de
Goumoens, P enthér éaz et
Oulens.

Après 75 ans d'existence
autonome de notre Caisse
Raiffeisen, c'est un virage
historique qui a été pris. La
proposition de fusion avec
une banque Raiffeisen
voisine, soumise à
I'approbation de I'assemblée
des sociétaires, n'est pas une
ori ginalité extraordinaire 

"

C'est simplement la
conclusion logique à laquelle
le bon sens commande
d'arriver, après analyse des
éléments qui nous sont
imposés par l'évolution de
l' environnement économique.

Ce redimensionnement est
commalfl$ Par des raisons
de cott, notamment dans le
domaine de I'informatique,
des opérations de traitements
et de la révision pour lesquels
des entités de plus grande
dimension génère
automatiquement des

économies d'échelle.

Dans le contexte actuel qui

voit des changements très
rapide du paysage bancaire
suisse, 1'Union Suisse des

Banques Raiffeisen a le
devoir d'adapter et de
professionnaliser ses

structures pour garantir, à
moyen et plus long termes, les
meilleures perspectives à ses

clients" Ceci, tant en
préservant intact la
philosophie et l'éthique des

fondateurs de ces caisses
d'épargne villageoises. C'est
dans cet état d'esprit que les
responsables de la Banque
Raiffeisen de
Villars-le-Terroir ont admis la
nécessité impérative de

trouver un partenaire pour
assurer un avenir à notre
agence villageoise"

Le comité de la Banque
Raiffeisen de
Villars-le.Termir a choisi
cornrrre conjoint 1a Banque
Raiffeisen du TalenÇ
principalement en raison
d'une parfaite identité de vue
sur un point essentiel qui est
le maintien des agences de
village. Le choix d'un autre
partenaire n'aurait pas offert
les garanties pour la pérennité
de ce service de proximité. En
plus des avantages évidents
pour la clientèle locale,
l'existence d'une agence
villageoise est également
intéressante pour les pouvoirs
publics qui bénéficient ainsi

de recettes fiscales"

S'il est certes tentant de

comparer les regroupements
entre Banques Raiffeisen
villageoises voisines avec
certaines 6héga.fusions"

intervenues récemment entre
plusieurs géants de
l'économie planétaire, il
s'impose de relever que les
raisons qui ont amené à ces

concentrations sont à tout
niveaux incomparables. Læs

sociétés multinationales
fusionnent pour tenter de
satisfaire I' appétit insatiable
de quelques actionnaires et
ceci au mépris de leur devoir
de responsabilité sociale,
alors que pour de minuscules
entités comme les Banques
Raiffeisen, un regroupement
des forces est une question de
suryie et ceci, tout en
maintenant des postes de
travail et un service de
proximité.

De plusn le statut légal de
sociétés coopératives des
Banques Raiffeisen empêche
Ieurs dirigeants d'êû.e tentés
par un opportunisme
commercial dépourvu de tout
sens éthique. N'est-ce pas là
d'ailleurs la seule forme
juridique de sociétés qui
devrait s'imposer lorsque l'on
travaille avec le dieu argent ?

Philippe Mettraux



Vlfllars-éahos-5

Ce samedi matin,28 mars
1998,la commune de

Villars-le-Terroir accueille
les membres de I'Union des

Communes Vaudoises pour
une assemblée extaordinaire.
A charge, dès lors, au Syndic
du lieu, d'accueillir ses

collègues et de leur présenter
sa commune. Voici donc
quelques extraits du message
transmis aux quelque 40O

délégués et invités présents.

... C'est avec plaisir que je
vous souhaite au nom de la
Municipalité de
Villars-le-Terroir une
cordiale bienvenue. Si,
coûlme le dit le proverbe,
"Tous les chemins mènent à
Rome", je suis heureuse de
constater qu'ils convergent
aussi vers Villars-le-Terroir,
bien que moins connu !

Car, pour faire la reputation
de notre Commune :

- pas de cadeau de Dame
Nature, coflrme un glacier
aux Diablerets, le partage

des eaux auMilieu du
Monde ou les roches salées

de Bex,

- ni de grande manifestation
culturelle à l'horizon,
corrme la Fête du Pain et du
Blé à Echallens cette fin
d'été 199f3 ou Expo 01 à
Yverdon

- pas non plus de vestiges de
passé coûlme les ruines
romaines d'Avenches,
l' abbaye de Romainmôtier,
l'abbatiale de Payerrre ou le
Château de Chillon

- mais, plus non plus, une

notoriété cantonale presque

légendaire due à notre position
de "leaderschip" des taux
d'imposition corrmunaux,
puisque celui-ci a été ramené
de 140 Vo à 120 7o...

Alors, c'est bien le souvenir
d'un village rural accueillant
que vous retiendrez, avec ses

quelque 650 habitants qui, si
pour la majorité d'entre eux se

déplacent pour leur travail
quotidien en direction
d'Echallens, Yverdon,
Lausanne et même Genève,
une minorité exploite le
territoire et 17 couleurs à ce
jour font de Villars-le-Terroir
une des communes les plus
productrices de lait du canton;
bien que dans un groupement,
nos enfants ont presque tous la
chance de pouvoir suivre les

années enfantines et primaires
dans nos 4 classes avant de
partir rejoindre le groupement
secondaire d'Echallens et
Poliez-Pittet ; des sociétés très

actives telles que le chant, la
gym dames, la société équestre

et un club de football, entre
autres, privilégient des

moments de rencontre et de

partage entre les habitants.

C'est enété, cependant, que je
vous invite à revenir admirer,
comme une toile de Van
Gogh, notre campagne et

I'ondulation de ses champs de

blé et une invitation surtout à

entrer dans notre église et y
apprécier ses deux chaires
qui la dédient, dès le début du
siècle, aux deux cultes :

protestant et catholique"

A l'image de la tolérance de

ceux qui nous ont précédé

dans la réalisation de cet
édifice, c'est fort de cette
volonté de respect et de
partage privilégiant le
dialogue que nous devons
envisager le travail futur de

notre Union et mener à bien
les défis de réorganisation
institutionnelle qui nous
attendent.

A tous encore, je souhaite
une excellente journée et,

vous me permettrez ce petit
apparté avec celles et ceux qui
ont connaissance de "rumeurs
particulières" quant aux
moeurs des gens de Villars.
Je leur dirai simplement:

"Yérifrez de n'avoir rien
oublié en partant ! "

Jaqueline Bottlang
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Les membres du Conseil de Paroisse et tous les paroissiens remercient vivement Roger Pittet
pour ses dix années au Conseil et à sa Présidence, ainsi que Lucien Pittet pour ses douze années

comme membre.

Notre boursière, Marie-Blanche Pittet, cessera quant à elle ses activités au terme de l'année en

cours.

A tous les trois, nous réitérons notre reconnaissance ainsi que nos meilleurs voeux pour l'avenir.

Nos félicitations et nos remerciements pour leur engagement à Jean-François Pittet et Dominique
Jaquier d'Essertines, nouveaux membres de notre Conseil et à Marius Longchamp, nouveau
Président de la Paroisse.

Conseil de Paroisse :

Marius Longchamp, Président
Jean-François Pittet, vice-président

Henri Schornoz, do5rren

Jaqueline Bottlang-Pittet, membre
Dominique Jaquier, membre

Envie de participer à notre soirée du 7 novembre prochain ?

Vous dansez, vous jouez merveilleusement du saxo, vous êtes magicien, fakir...

Nous serons heureux de vous y accueillir.

Préparcz-vous... d'autres détails dans le prochain "Villars-Echos".

Sur un bateau pirate, il y a 60 pirates. Ils sont presque tous amochés. Outre les jambes de bois et

les crochets de fer, certains ont aussi un oeil bandé. Quelques'uns ont deux infirmités à la fois et

d'autres (les pauvres) même trois !

On compte avec peine, car ils bougent tout le temps, 22 pirates qui ont une jambe de bois, 28 qui

ont un crochet de fer et 32 un oeil bandé. 5 sont entièrement amochés (c'est-à-dire qu'ils ont une

jambe de bois, un crochet de fer et un oeil bandé). 8 ont une jambe de bois, mais le reste intact.

12 un crochet de fer, mais le reste intact. Il y en 8 qui ont une jambe de bois et un crochet de fer.

Combien sont les rares pirates encore entiers ?...


